CONDITIONS DE VENTE :
Nos prix s’entendent « franco de port », toutes taxes comprises.
Livraison par nos soins aux périodes indiquées ci avant.
En dehors : livraison par un transporteur. Dans ce cas, la participation aux frais
de port est de :
- 19 € pour un envoi de 12 à 36 bouteilles
- 14 € pour un envoi de 42 à 66 bouteilles
Les envois voyagent alors aux risques et périls du destinataire qui devra, le cas
échéant, faire toutes réserves ou réclamations auprès du transporteur à
réception de la marchandise.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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Bonjour,

TARIF 2019 – TRANSPORT COMPRIS – valable jusqu’à fin février 2020

Comme chaque année à cette période, nous avons le plaisir de vous

EN BOUTEILLE – AOC TOURAINE et AOC CREMANT DE LOIRE

transmettre le tarif de nos vins, et quelques nouvelles concernant notre domaine.
2018 est un millésime remarquable ! Taquinées par les gelées de début mai,

1 à 11 12 à 48

Crémant de Loire 9,50

traversées par un orage d’eau et de grêle fin mai ; donc très concernées par le mildiou

Blanc Brut 2016 puis 2017

jusqu’à la fin juillet, et enfin contraintes par la sécheresse et les pics de chaleurs du

Touraine Chenonceaux Blanc
« Les Maselles » 2017

mois d’août, nos vignes ont su nous offrir une belle et bonne récolte !
Nous avons vendangé pendant cinq semaines (de fin août à début octobre), par
temps chaud et sec. Les maturités des raisins et les équilibres des jus s’en sont trouvés
quelque peu modifiés. A la cave, il a fallu s’adapter, prendre du recul et changer
quelques habitudes.

Touraine Blanc

Touraine Blanc
Sauvignon 2018 « Les Sagères »
Sauvignon 2018 « Les Parcs »

Rosé (VDF)

« Les Parcs » continue de proposer l’expression fruitée et variétale du Sauvignon

Pineau d’Aunis 2018

d’argilo-calcaire. « Les Maselles » 2017 (AOC Touraine Chenonceaux) et « Avec vue

Rouge (VDF)

sur le Cher » 2017 (AOC Touraine) sont désormais pleinement appréciables. Six à neuf

« Le Temps des Aunis » 2018

mois de bouteilles seront toujours les bienvenus pour ces deux cuvées haut de gamme.

Touraine Rouge

jeunesse : parfums de macération, bouche saline et rétro encore un peu vive. La cuvée
« Tradition » a une année d’élevage en bouteille et le Cabernet, deux. Plus affinés, ils
peuvent mieux s’accorder avec vos mets favoris pendant encore deux à trois années.

Gamay 2018
Cabernet 2016 puis 2017
Tradition 2017 puis 2018
Côt 2018

Jus de raisin (75 cl)

2018 sera marqué par deux nouvelles cuvées de vin rouge.

11,45 10,55

« Avec vue sur le Cher » 2017

« Les Sagères » est floral, aromatique (fruits exotiques frais) et gouleyant.

En avril puis en mai, le Gamay et le Côt vous seront présentés dans leur
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La première, « Le temps des Aunis », peu colorée, légèrement tannique, très
expressive au niveau aromatique et déjà d’une certaine longueur.
Puis, pour l’automne, il y aura un assemblage de Côt et de Cabernet. Il sera présenté
au jury « Touraine Chenonceaux » cet été avec une belle ambition : un vin rouge de
semi garde qui sait être l’expression équilibrée de deux cépages et de deux terroirs…
Le printemps approche et nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver, au
caveau, sur les salons, foires et fêtes bio, aux marchés et lors de nos livraisons…
Alain et Agnès Courtault
Simon Tardieux

AU LITRE – AOC TOURAINE – VIN LOGE DANS OUTRE A VIN
1 à 14
> 15
litres
litres
Sauvignon 2018 4,55
4,25
Gamay 2018 4,30
4,00
Cabernet 2018 4,30
4,00
Rouge 2018 3,60
3,30
Le tarif dégressif s’applique par type de conditionnement
Livraison : fin avril, mi mai, mi octobre, novembre, mi décembre.
Conditionnement : Cartons de 6 bouteilles et outre à vin de 10 Litres.

